
Annonces Légales & Judiciaires
ETUDE

de M1 Pierre JOLY, avoué
k Paria, boulevard de Sé-
bastopol, n" 62.

VENTE
sur Licitation

au plus offrant et dernier
enchérisseur

En l'audience des criées
du Tribunal civil de pre-
mière instance de la Seine,
séant au Palais de Justice,
à Paris, salle des criées,
à 2 heures de relevée.

En un seul lot

DEUX VILLAS
situées quartier de Caiines-
Eden, à Vidlaurls (A.-M.)
Comprenant les villas :

ENDYMION

DIANE
Libres de location

Et le mobilier garnissant
la villa Endymion.

L'ADJUDICATION
anra, lieu le mercredi
25 juin 1930, à- 2 heures
de relevée.

On fait savoir à tous
ceux qu'il appartiendra :

Qu'en exécution d'un ju-
. gemeat rendu par la
Chambre du Conseil de la
deuxième Chambre du Tri-
bunal civil de la Seine, le
S mai 1930, enregistré,

Et aux requête, pour-
suites et diligence de :

1" Madame Agnès-Ma-
rie-Joseph DURET, sans
profession, veuve en pre-
mières noces non remariée
de Monsieur Donat-André-
Emmanuel-Joseph AGA-
CHE, en son vivant indus-
triel, officier de la Légion
d'honneur, président du
Conseil d'administration
des Etablissements Kuhl-
raann, administrateur de
la. Compagnie des Chemins
du Nord, président du
Conseil d'administration
des Etablissements AGA-
CHE fils (Société . ano-
nyme de Pérenchies), la-
dite dame demeurant à
Paris (16" arrondissement I
square Auguste-Renoir,
n' 1;

2° Madame Suzanne-
Marie-Joseph AGACHE,
épouse de Monsieur Robert
Charles - Alexandre NE-
VEUX, industriel, ancien
élève de l'Ecole polytech-
nique, et ce dernier a,
.sant tant en son nom per-
sonnel au besoin que pi
assister et autoriser ladite
dame, demeurant ensem-
ble à Paris, rue E'dmond-
About, n" 2,

Ayant pour avoué M"
Pierre-Paul-Louis Joly, de-
meurant à Paris, boule-
vard de Sébastopol, n" 62;

En présence de :
1" Madame Thérèse-

Jeanne - Madeleine-Marie
AGACHE, épouse de Mon-
sieur Jacques-Marie-Maxi-
me LAMBERT, mineure
émancipée par son ma-
riage avec Monsieur LAM-
BERT, susnommé, et ledit
sieur agissant tant en 3on
nom personnel au besoin
que comme curateur légal
de son épouse, et pour l'as-
sister et l'autoriser, de-
meurait ensemble à Ar-
mentièreg (Nord), me Na-
tionale, 42;

2" Monsieur Henri DE-
LESALLES, demeurant à
Lambersart (Nord), rue
du Bourg,

Agissant ledit sieur en
sa. qualité de tuteur € ad
hoc *, du mineur Edouard-
André-Emmanuel AGA-
CHE, fonction à laquelle il
a été nommé par délibéra-
tion du conseil de famille
dudit mineur, tenu sous la
présidence de Monsieur le
Juge de Paix du canton de
Neuilly-sur-Seine {Seine ),
le 16 mai 1929,

Ayant pour avoué M"
Jean - Maurice GUENE-
FIN, demeurant à. Paris,
rue Tiquetonne, n" 64,

Et encore en présence,
ou elle dûmeiit appelée,
de :

Madame Madeleine AGA-
CHE, veuve de Monsieur
Maxime DESCAMPS, de-

meurant à Aanapes
(Nord),

Prise ladite dame en sa
qualité de subrogée tu-
trice i ad hoc » du mineur
susnommé, fonction à la-
quelle elle a été nommée
par délibération du conseil
de famille dudit mineur
SU3énoncée ;

II sera, le mercredi' 25
juin 1930, à 2 heures de
relevée, en l'audience des
criées du Tribunal civil de
la Seine, au Palais de Jus-
tice, à Paris, procédé à la
vente sur licitation, au
plus offrant et dernier en-
chérisseur, en un seul lot.
de l'immeuble dont la dé-
signation suit :

DESIGNATION

DEUX VILLAS
situées (luartter deCiiimeH-
Eden, à Vallauris, lieu dit
« Le MautP », « La Mer »
ou « Le Golfe-Juan ».

La première, à flanc de
coteau, de construction
toute récente, dénommée
•s. Endymion *, compre-
nant :

De plain-pied du côté de
la mer et formant sous-
sol de l'autre côté : cui-
sine, cave, chauffage cen-
tral, eau chaude, buande-
rie et trois chambres de
domestiques.

Au-dessus : un rez-de-
chaussée formant premier
étage du côté de la mer,
comprenant" : un vestibule
d'ntrée, grand salon-hall et
salle à manger réunis, un
office, deux chambres, une
salle de bains, un cabinet
de toilette, W.-C. et un ca-
binet de toilette.

Au-dessus : premier éta-
ge formant deuxième éta-
ge sur mer comprenant :
trois chambres, une salle
de bains, un cabinet de toi-
lette et un W.-C.

Une deuxième villa, dite
Diane », comprenant :
Au sous-sol : garage,

chauffage central, eau
:haude.

Au rez-de - chaussée :
salle à manger, une cham-
bre, deux chambres de
domestiques, une cuisine,

office, un vestibule.
W.-C.

u premier : quatre
chambres, une salle de
bains, W.-C, cabinet de
toilette.

Au deuxième étage :
deux chambres.

Un bâtiment à usage de
garage et d'habitation du
jardinier.

La contenance superfi-
cielle est de 9.871 mètres
carrés environ.

Tel au surplus que'les-
dits immeubles s'étendent,
poursuivent et comportent,
sans aucune exception ni
réserve.

MISE A PKÏX

Outre les charges, clau-
ses et conditions énoncées
au cahier des charges, les
enchères seront reçues sur
la mise à prix fixée par le
jugement du 9 mai 1930.
susénoncé, à la somme de
quatre (.'enta mille francs,
ci 400.000

Laquelle comprendra
également le prix des
meubles garnissant, loi
de là vente, la villa « En-
dymion ».

Fait et rédigé à 1
le 27 mai 1930, par 1';
poursuivant

JOLY.
Enregistré à Paris, le

27 mai 1930,, f" 47, c. 22.
Reçu : 11 fr. 20 cent.

Signé :
Illisiblement.

S'adresser pour les ren-
seignements :

1" A M- Pierre JOLY,
avoué poursuivant, déposi-
taire d'une copie du cal
des charges, demeurant à
Faris, boulevard Sébasto-
pol, n" 62;

2" A Mr Jean-Maurice
GUENEPIN, avoué, de-
meurant à Paris, rue Ti-
quetonne, n" 64;

3" A M' Robert AU-
BRON, notaire, demeurant
à Paria, rue de Rivoli,
n- 146;

4" A M" SAUCIER, ( no-
taire, demeurant à Paria,
rue du Faubourg-Saint-
Honoré, n" 164;

5" Et sur les lieux pour
visiter.

ETUDE
de M" Jean VIAL, docteur

droit, notaire à Cannes,
3, rue d'Antibes.

VENTE
aux

Enchères Publiques
Volontaire

le jeudi 19 juin, à 10 heu-
res du imtln, en l'étude de
M' VTAL, notaire, d'une
.ropriété dite

Chalet Bell'Alia
située à Canne», ancienne
route de Grasse, compre-

Villa, garage et 3.535 mè-
tres carrés de terrain, le
tout clos de murs.

Châlel Bellum
de 24 pièces et jardin de
1.390 mq.

Mise h prix : 325.000 îrs

2- à 7" lots :

6 Parcelles
de Terrain

de 290 à 465 mq en bor-
dure de l'ancienne route de
Grasse ou de l'avenue de

rasse.

Mises à prix :

60.000 H 95.000 francs

Jouissance immédiate pour
tous les lots.

Pour tous renseigne-
lents et pour visiter,

s'adresser à M" VIAL, no-
taire à Cannes, détenteur

cahier des charges.

ETUDES
e M" Jean GUERIN-
rONG, docteur en Droit,
otaire à Cannes, -13, rue

d'Antibes ; et de M1 An-
dré MARTELL ï, avoué

. le Tribunal Civil des
Alpes-Maritimes, à Cannes
rue Léopofd Bucquet, n" 6.

VENTE
AUX ENCHERES

PUBLIQUES
SUR LICITATION

Le mercredi
11 juin 1930
à 10 heures

:n l'Etude et par. le minis-
tère de M- Jean GUEEIN-
LONG, notaire à Caunea,
à ces fins commis.

Fonds de Commerce

d'Hôtel Restaurant
à Juan-les-Pins, com-

mune d'Antibes, quartier
du Pournel, dénommé

HOTEL
THERMONDE
Comprenant : ,

1" L'enseigne, le nom
commercial, la clientèle et
l'achalandage y attachés :

2" Le droit au bail des
locaux où il est exploité
(18 ans à compter de l'ad-
judication) ;

3" Le matériel et le mo-
bilier commercial servant
à son exploitation dont
l'inventaire est annexé
cahier des charges.

Mise à Prix.. , . 50.000

S'appliquant aux élé-
ments incorporels du fond?
pour 10.000
et au matériel pour 40.000
Consignation pour enché-

rir 20.000

NOTA. — Les frais pré-
.lables à la vente seront

payables par1 l'adjudicata
•e en sus de son prix.

Pour tous renseigm
lents s'adresser à 1
ARTEbLY, avoué à Can-

nes, 6, rue Léopold Buc-
quet, poursuivant la vente
et à "iSr GUERIN-LONG.
notaire à Cannes, 43,
d'Antibes, rédacteur et dé-
positaire du cahier dss
charges.

• ETUDE
ae M* Félix GAZAGNAI-
RE, docteur en droit, no-
taire à Cannes, 7, rue dea
Ktats-UniH.

VENTE
aux

Enchères Publiques
après faillite

D'un

Fonds de Commerce
de

Mode et
Haute Couture
exploita h Cannes, 78, rue
d'Antibss, connu sous le
nom d'

YVONNE
L'adjudication aura lien
mardi 17 juin 1930, à

II heures du matin, en
l'Etude et par le ministère
de M; GAZAGNAIRE, no-
taire.

PROCEDURE
ET QUALITES I

Cette vente aux enchè-
res publiques est poursuï-

à la requête de Mon-
sieur Ernest CHAURAND,!
arbitre de commerce, de-

leurant à Cannes, agis-
sant en qualité de syndic
des faillites réunies de
Monsieur Victor Emile
Léoney NICOLAIS, com-
merçant ; et Madame
Yvonne Jeanne Margue-
rite LEMIRE, son épouse,
commerçante, demeurant
msemble a Cannes, 78,
ue d'Antibes, prononcées
suivant jugements du Tri-
bunal de Commerce de
Cannes, en dates des 19

ml et 8 mai 1930.
Et elle a lieu en vertu

d'une ordonnance rendue
sur requête par Monsieur
le Juge commissaire des-

•tes faillites le 13 mai
1930.

DESIGNATION
Un fonds de commerce

MODE
ET HAUTE COUTUKE
exploité à Cannes, 78, rue
d'Antibes, connu sous le
nom cV

a YVONNE »
comprenant :

1" Le nom commercial,
1 enseigne, la clientèle,
l'achalandage et tous
droits y attachés.

2" Le droit pour le
temps qui en reste à cou-
rir au bail des lieux où
•'exploite le fonds.

3- Les différents objets
nobiliers et le matériel
servant à son exploitation.

Pas de marchandises.
Jouisance immédiate.

Mise à. prix : 80.000 frs
Paiement au comptant.
Consignation pour en-

chérir 5.000

S'adres3er pour visiter à
Monsieur CHAURAND,
arbitre de commerce, à

mes, Palais de Justice,
et pour tous renseigne-
ments soit à Monsieur
CHAURAND, soit a M°
GAZAGNAIRE, notaire,
dépositaire du cahier des
;harges.

ETUDE
de M-- Félix GAZAGNAI-
RE, notaire à Cannes, 7,
rue des Etats-Unis.

DISSOLUTION

DE SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par
M" Félix GAZAGNAIRE,
rotaire à Cannes, le 22

1930, enregistré à
Cannes (A.C.) le 27 mai
1930, folio 12, case 92,

Monsieur Max Hippolyte
Jean GUERIN de LIT-
TEAU, propriétaire, de-
meurant à Paris, 11, rue
de Siam, et Monsieur Paul
Joseph Marie RICHE, hô-
telier, demeurant à Mar-
seille, 12, rue du Loisir,
seuls membres de la So-
ciété à responsabilité limi-
tée

P. RICHE et Cie

au capital de .400.000 frs.
ayant son siège social à
Cannes, 2 , place de la
Gare, ont déclaré dissou-
dre ladite Société, par an-
ticipation, à compter au
22 mal 1930.

Et ils ont noinmé
comme seul liquidateur
Monsieur Max Hippolyte

I Jean GUERIN de LIT-
TEAU, auquel ils ont con-
féré les pouvoirs les plus
étendus à l'effet de : réa-
liser tout l'actif social, ac-
quitter le passif, régler les
comptes et notamment
/endre toutes marchandi-
ses et objets mobiliers.
Vendre en toute forme
l'établissement commer-
cial exploité par la So-
ciété. Toucher toutes som-

s dues à la So-
ciété. Tirer, endosser et
acquitter tous effets de
commerce. Transporter et
réaliser toutes créances.
Kégler et acquitter le pas-

senter la Société dans, tou-
tes faillites ou liquidations
judiciaires. Traiter, tran-
siger, compromettre.

ne expédition dudit
acte a été déposée au cha-
•un des greffes de la Jus-
tice de Paix et du Tribu-
nal de Commerce de Can-
nes, le 30 mai 1930.

Pour extrait et mention:

Félix GAZAGNAIRE.

SOCIETE
un Commandite Simple

J. GRAS et C"

E. CHAUVET & Cie
Successeurs

Siège Social à Cannes,
i. Rue Félix-Fnure, fondée
et modifiée suivant actes
sous-seing privé en dates
du 7 mai 1921 et du 14

octobre 1922.

Abandon 0e la Gérance
de la Société

Dissolution anticipée et
mise en liquidation

de la Société
iNouiiniitlon du liquidateur

. Exercer toutes ac
ns judiciaires. Repré-
t l S é é d

LJ) LITTORAL .«•fcii'i

Société Anonyme
des Cités Jardins

de la
Région Cannoise

Du procès-verbal de la
délibération prise par l'As-
semblée générale extraor-
dinaire des Actionnaires
de la Société Anonyme dw>
Cités Jardins de la Région
Cannoise en date du 26
avril 1930, à 18 heures, il
appert ;

Que l'Assemblée a rati-
fié le choix du nouveau

e social et transféré
celui-ci à la rue Sainte-
Marguerite, à Cannes.

Qu'elle a décidé d'annu-
ler l'apport fait par MM,
LISNARD et RANC&
frères, en date du 6 avril

), et réduit en consé-
quence le capital à la son* •
me de 75.000 francs divi-
sé en 750 actions de cent
francs chacune.

Qu'elle a approuvé la
odification apportée à

l'article 6 des Statuts par
ite de l'annulation men-

tionnée ci-dessus et le tex-
te nouveau suit :

Article 6. — Le fonds
social est fixé à soixant<>
quinze mille francs (75.000
francs). Il est divisé en
750 actions de cent francs
chacune ».

Un exemplaire a été dé-
pose aux Greffes du Tribu-
nal de Commerce et de la
Justice de Paix de Cannes,
le 30 mai 1930.

Pour extrait :
LE CONSEIL

D'ADMINISTRATION

Aux termes de délibéra-
ons prises le 11 mai!1930,
issemblée générale des
îsociés de la société en

commandite simple <•: J.
J-RAS et Cie , F. CHAU-
VET et Cie, successeurs »
et composée de :

.onsieur Henri Eugène
PAUL, industriel, domici-
lié à Nice, Villa Floréal,
quartier de Cimiez ;

'Monsieur Antoine Jean
LAMBERT, antiquaire, do-
micilié à Nice. 2, Place
Grimaldi ;

Monsieur Emile GAUL
TIER. Employé, domicilié
au Cannet, 3, rue de Gras-

M. François CHAUVET.
industriel, domicilié à Can-
nes, 3, boulevard d'Alsace;

Monsieur Paul PREVE,
négociant, domicilié à Di-
gne.

Monsieur Louis BŒUK
industriel, domicilié à Bar-
les a accepté à l'unanimi-
té :

L'abandon par Monsieur
François CHAUVET ae

fonctions de gérant de
la société ;

Et a décidé à l'unanimi-
té :

I11 La dissolution antici-
pée de la Société et sa mi-
se en liquidation ;

1" La nomination de
Monsieur Emile GAUL-
TIER en qualité de liqu:

dateur de la Société.
.our entrait confonde,

Cannes, le 24 mai 1930.
Société 'i J. GRAS et Cie

F. CHAUVET et Clc. suc-
cesseurs ».

Le Liquidateur
Emile GAULTIER.

Commerçants
FAITES DE LA

PUBLICITÉ
DANS

LE LITTORAL

ETUDE
de M' Félix DESTELLE
avoué à Grasse, 16, boule-
'ard Victor-Hugo et â

Cannes, 2, boulevard Car-
not.

D'un jugement rendu
par défaut par le Tribunal
Civil Départemental des
Alpes-Maritimes, le deux
avril mil neuf cent trente,
enregistré et signifié.

Entre :
Madame Jeanne, Antoi-
:tte Thérèse Marie FEft-

RAN, épouse de Monsieur
Emile François Joseph
Victor CLARY, demeurant
de droit avec son mari,
mais résidant de fait chez
les parents, 9, rue des Fer-

railles à Antibes, assistée
judiciaire suivant décision
du bureau de Nice en date
du douze octobre mil neuf
cent vingt neuf.

Ayant M" Félix DEb-
TELLE pour avoué.

Et :
Monsieur Emile Fran-

çois, Joseph Victor CLA-
RY, monteur en chauffage

ntral, demeurant ci-de-
vant à Cannes et actuelle-
ment sans domicile ni ré-
sidence connus.

Défendeur défaillant.
Il appert :
Que le divorce a été pro-

loncé entre les époux
CLARY-FERRAN, à la
requête et au profit de la
femme.

La présente insertion est
faite conformément à l'ar-
ticle 247 du code civil, mo-
difié par la loi du 18 avril

3 et par la loi du l i
juillet 1909 et en vertu

ie ordonnance rendue
Monsieur le juge délé-

gué du Tribunal Civil dé-
partemental des Alpes-Ma-
itimes, le vingt-quatre
lai mil neuf cent trente,

enregistrée, pour faire
courir les délais d'opposi-
tion.

Pour extrait :

Félix DESTELLE

2" Et Monsieur Camille
LAMBERT, propriétaire,
demeurant à Cannes, bou-
levard de Lorraine, 26.

Conjointement chacun
par moitié.

Un fond» de commerce
u distillerie à Cannes, rue

Léopold-Bucquet, 8, connu
sous le nom de

Distillerie
DENERY

Les oppositions, s'il y a
lieu, seront reçues dans les
dix jours de la seconde
publication, à Cannes, en
l'étude de M* VIAL, no-
taire.

Pour première Insertion:
Jean VIAL,

notaire.

ETUDE
de M" Jean VLAL, docteur
en droit, notaire à Can-
nes, rue d'Antibes, n° 3.

Cession de Parts

Suivant acte reçu par
M- VIAL, notaire, à Can-

le 19 mai 1930, enre-
gistré,

Monsieur Albert Au-
guste SAVONE, peintre,
demeurant à Cannes, rue
Chabaud, n" 2,

A cédé à. :
1" Monsieur Joseph Louis

SAVONE, peintre, demeu-
ant à Cannes, rue de Pro-
'ence, n°9;

2" Et Monsieur Xavier
Félix SAVONE, peintre,
demeurant aussi à Can-
nes, rue Saint-Honoré,
n" 11,

La totalité des parts so-
ciales lui appartenant soit
un tiers dans ia Société à
responsabilité lirritée

Les Fils de
SAVONE

dont le siège est à Can-
nes, rue du Commandant-
Vidal, n- 4.

Cette cession a été faite
oyennant un prix indi-

qué audit acte.
Conformément à la loi

du 7 mars 1925, cette ces-
sion sera notifiée par huis-
sier à la Société.

Pour insertion :

Jean VIAL,
notaire.

- ETUDE
de M; Jean VIAL, docteur
en droit, notaire à Can-

is, rue d'Antibes, n" 3.

V- INSERTION

Suivant acte reçu par
M- VIAL, notaire à Can-
nes, le 20 mai 1930, enre-
„ .itré à Cannes ( A.C. )
le 28 mai 1930, folio 12,
case 94,

Monsieur Joseph Fran-
çois DENERY, industriel,
demeurant à Cannes, rue
Léopold-Bucquet, n11 8,

vendu à : 1" Monsieur
Claude DAVAILLE, direc-
teur de garage, demeurant
à Cannes, Hôtel Califor-
lie;

Agence Commerciale
14, rue de Châteaudun

CANNES
(près la gare)

VENTE DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte s.s.p. en
date à Cannes, du 14 mai
1930, enregistré à- Can

(Succession) le 15 mai
1930, t" 66, c. 9,

[onsieur CARLOT Fi-
dèle, demurant à Cannes,
quartier du Four-à-Chaux,
route de Grasse,

vendu à Monsieur
VALLI Carlo, coiffeur, de-
demeurant à Luzancy
(S.-et-M:), un fonds de
commerce de

COIFFEUR
ixploité à Cannes, quar-
tier du Four-à-Cbaux,

•ute de Grasse.
L'insertion au Bulletin

Annexe des Ventes et Ces-
ions de fonds de com-

merce du Journal Officiel,
parue le 28 mai 1930.

Les oppositions seront
:çues dans les dix jours
îi suivront la présente

insertion à l'AGENCE
COMMERCIALE, 14, rue
de Châteaudun, à Cannes.

Pour deuxième avis :
Signé :

MENU ELLE.

Petites Annonces
1 franc la ligne

AMATEUR ACHÈTE
ouvrages photographiques,
gravures, tableaux anciens
sur Cannes. Faire offres

au « Littoral »

LA CORSE,
pays des belles excursions

à 24 heures de Paris,
par les traversées de jour

au départ de Nice

Pour se rendre en Corse, la tra-
versée la plus courte ae fait par Nice.

Les horaires d'été de la Compagnie
Fr-aiaainet sont établis de telle sorte
que 1' * Ile de Beauté » n'est réelle-
ment qu'à 24 heures de Paris.

En effet, le voyageur partant de la
capitale le lundi, le jeudi ou le ven-
dredi à 17 h. 5, par le rapide 15
(lits-salonfl, couchettes, wagons-lits
de 2' cl., places de V et 2r cl., wagon-
restaurant) arrive le lendemain en
gare de Nice à 10 h. 30; il y trouve
un autobua qui le conduit, avec ses
bagages, au port d'où le paquebot,
levant l'ancre à midi, le dépose le
soir môme ec Corse, le mardi à l'Ile
Rousse, le vendredi a Ajaccio, le sa-
medi à Calvi.

A partir du 31 mai 1930, une qua-
trième combinaison aussi pratique se-
ra possible : départ de Paris le sa-
medi soir, arrivée à Calvl te diman-
che à 18 heures.

Il est, au demeurant, aussi facile
d'excursionner en Corse que de s'y
rendre. D'Ajaccio, Bastia, Corte,
Calvi, Ile Rousse, les cars P.-L.-M.
permettent de visiter les sites les
plus réputés de l'île : Calanques de
Plana, golfe de Porto, falaises de Bo-
nifacio, col de Bavella, marine de
Porto-Vecchio, Cap Corse, la Casta-
gniccia, défilé de l'Inzecca, etc..

Les principales gares P.-L.-M. dé-
livrent dea billets directs avec enre-
gistrement direct des bagages pour

les ports d'Ajacdo, Baatia, Calvi et
Ile Rous3e, les gares de Corte, Ghiso-
naccia et Vizxavona.

Vous êtes ennuyé....
parce que vous avez une lettre à
écrire à quelqu'un qui n'est pas de
vos Intimes. Le protocole voua gêne
ou votre correspondant vous Inti-
mide... enfin Roi ou fournisseur à qui
vous adressez complimenta, condo-
léances ou réclamations font que
vous êtes en souci...

Noua mettons à votre disposition
un petit recueil qui vous évitera
toutes cea choses désagréables : ie
* Recueil de lettrée usuelles > est en
vente au bureau du c Littoral >,
20, rue Hoche, Cannes. Prix 6 francs.

Vous y trouverez la formule qui
convient au cas qui voua Intéresse et
en satisfaisant aux obligations du
« Monde > voua éviterez de perdre du
temps.

LES TACHES DE ROUSSEUR

» disparaissent en quelques jour*, grâce k U
Crème 6a T r o u Fleuri . Pu d'iniuccè».

* Eiiayez, vous terra émerveilla. 8 fr. 45.

CANNES : PKomvdt Anglei* et bonn« Phuiua. '

LE LITTORAL
EST EN VENTE

chez tous les Marchands

de Journaux

FERME-ÉLEVAGE DE CARIMAIL
Route de Pégomas CANNES-LA BOCCA Téléphone 27-47

Leghorns — Gatinais — Faverolles

Coqs Leghorns de toute beauté disponibles

Œufs du jour garantis :: Œufs coque et à couver

:: Poussins d'un jour :: Coquelets :. Poulettes ::

Volailles :: Pigeons :: Lapins :: Canards :: Oies :: Dindes

Livraison journalière par auto et à domicile
(Pour nos prix consultez~nous par téléphone)

SAVON £

LE CHAT f
EXTRA K

PUR I k

h GARANTI
1

h C.FERRIERelO

1 MARSEILLE

La Bougie PONSOT
employée par les fervents de l'automobile

satisfait les plus difficiles.

La demander dans tous les garages et 191, rue de Verdun
SURESNES

IMPRIMERIE ROBAUDY
Sociétf Anonymt au Capital dt 1.000.ÛOO de Francs

20, 22, 24, Rue Hoche et 5, Rue de Provence
TÉLÉPHONE M6 C A N N E S TÉLÉPHONE 4-86

C B R O M O I Ï P I E

LITHOGRAPHIE

OUTILLAGE SPECIAL

pour
OBLIGATIONS .1 ACTIONS

TRAVAUX DE LUXE

EN TOUS GENRES

CARTONNAGES -- REVUES

JOURNAUX ET LABEURS

MOSAÏQUES ET CARRELAGES
MOSAÏQUE ARTISTIQUE ET MONUMENTALE (importée lie Venise)
CARRELAGES EN MARBRES IMPORTES DE CARRARE

Motatquc à la Vénitienne — Carrelages — Exalier
Colonnes — Balustres — Euieri etc. eteen Granit Artijiael et ciment

LAVOIRS — FOSSES SEPTIQUES — EPURATEURS
TRAVAUX EN CIMENT ET GRANIT SUR COMMANDE

BARTOLUCCÏ Xavier
BUREAUXi

36-3b, Boulevard Aguillon,
ANTIBES (A..M.)

2£ Toute ma fabrication ut exécutée
55 loge des plus perfectionné, et tes
Prix moiiih ' ~~~ Devis sur demandt

USINE.
Avenue de la Petite Fabrique

LA BOCCA (A.-M.)
te un personnel spécialisé, un outil- ï ï
>ilteurs produits français et italien "

Livraison en automobile

CREDIT LYONNAIS
SOCIÉTÉ ANONYME - Capital) « 8 Mil l i™

«itilmnent Vinai

RESERVES t 800.0*0.000

33, Rue d 'Ant ib» — CANNES

BANQUE - BOURSE - CHANCE -* ESCOMPTE - TITRE

COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE
— DE PARIS —

SocUt* Anonymi .n Cipitil ia tW MILLIONS i* irano

58. Ru. d'Aotlb» U i i - n» d» Eue-Uni.)

Eusmptt de D*pitr comimtcul; Rtcoummnl ,-r !• FRANCE
•t l'Etniwr : Dépoti à n . : Compte, d* chtguu i w lnitreu
Anncn tur titr.i i Dillnuia Je chtqua *t eamb if lundi I
Ordrtt d« Bour» i V.lcun dt pltœmsntt I Lctlra i* «édib.
GnnUira p»y.bl« (Un. la moud, inlitr 1 Boa • «cyanea lu*
CuJ« d. tilm : P>nn»nt da cooponj d< louti. n.U Sutcni»
(oni k louta. 1« imiuior» pobliquni.

Adj. gr. Comptonla. Tiléph.. 0.42

Imp. Kobaudy, 24, rue Hoche, Cannes

Le Gérant : Antony BEL.

DÉCORATION - SCULPTURE

PLATRERIE

Ernest PELLEGRINI
Soulpteur-St&tualra

Arohitecte-Dàcorateur
de l'Ecole Nationale et Spéolale dea

Beaux-Arts do Parla.

30, Rue de Mi m ont, 30 —o— CANNES

TèL 7.03 R. C. Cannes n" 3218

BANQUE PRIVEE 'Z
Induitntllc, CommirdoU,

. Colonial»
Société Anonyme : Capital : 100 millions — Siège Social
Lyon rua de rHetol-de-Vllle — Slègo Central, PARIS
rua Ufltto- Aeenet di Cannas, 20, ruo d'Antlbsi
Toutes opérations do Banqua do Chango et de Bourse
Location do coffra forts. ~ Gard» da coila preoioux.

CREDIT COMMERCIALde FRANCE
BANQUE. 16. Roo Ju Bivouac, C«mj«, Tél. 7.

CASINO de JUAN - LES - PINS
C O N C E R T S
TH£-DANCING

Salons de Baccan
Salle de Boule

R E S T A U R A N T DE
"LA FRÉGATE"

MAISONS RECOMMANDEES

ALEJLAHDBX
Opticien BpèoSalMd

« d'Antlbes, CANNES — TtHphon» e-TS

ETABLISSEMENTS BEPBTTO
Construction» Mécanique* et Fondulet

Usina : Quartier du Rlou — CANNES

SEBBUREBIE CHABEKT, 10, r

MAISON L, MACHEE, 28 bla. rua Hoche — CANNES
Fourniture! pour Droguerie*, Talntunrlea, Blaachu-

•orlea (J&val, addea, ita., fournitures diversa^
Essence*, hune», potrole, etc..

ELEOTBIOriE
Molaoo J.-B. Lubb* — Léon Labbé, fucceuwr

09. n » u'Antlbei — Téléphona 0-34

ETABLISSEMENTS

ARMAND GUETTE
m. Tatou,». 0.94

CHAUFFAGE - VENTILATION

SALLE DE BAINS

PLOMBERIE SANITAIRE

CUISINE - FUMISTERIE


